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STCERGUE, ARZIER  LE MUIDS, LA CURE

Décembre 2015

EDITORIAL : Une communauté toujours vivante !
Cette année 2015 aura été marquée
d'une pierre blanche, celle des 80
ans de la chapelle SainteMadeleine,
chère à nos coeurs.
Durant ces 8 décennies, beaucoup
de choses ont changé, mais la
Communauté catholique, dans le
sens large du terme, est toujours là
et bien vivante !
De nos jours, cette communauté
s'est modernisée. Elle s'est organisée
formellement avec un Conseil, qui
tient des séances, gère un budget,
entretient des relations avec les
autorités politiques et religieuses et
différentes associations, organise
des cérémonies, des manifestations,
des apéritifs, publie un petit bulletin
d'information, utilise internet .......
Nous faisons tout notre possible
pour animer la Communauté et
organiser des cérémonies animées le
plus souvent possible.
Mais, aujourd'hui comme autrefois,
comme de tout temps, tout celà a un
coût, avant tout humain.
Notre Conseil est constitué de 6
membres permanents, souvent à
l'oeuvre "sur le terrain". Ce Conseil
n'est pas seul. Il est très activement
secondé, dans de nombreuses
activités de la Communauté, par
plusieurs bénévoles qui donnent leur
temps, leur bonne volonté, leurs
compétences et parfois même leur
argent. Nous tenons à leur faire part
de toute notre gratitude ! Nous

reviendrons sur ce sujet dans notre
prochain numéro.
La Communauté tien à leur faire
part de toute sa gratitude, ainsi
qu'aux bienfaiteurs dont les dons
réguliers
nous
permettent
de
poursuivre notre mission.
Quoi qu'il en soit, si les Communes
participent
largement
et
très
régulièrement aux coûts financiers,
la relève humaine, elle, n'est pas
nécessairement garantie.
Nous profitons de cette tribune pour
faire appel à toutes les bonnes
volontés prêtes participer et à
s'engager de quelque manière que ce
soit. Vous trouverez dans "Info
Pratiques" quelques suggestions.
Mais, pour un moment au moins, en
cette période sacrée de la Nativité,
oublions toute préoccupation et ne
pensons qu'aux réjouissances !
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Nous vous souhaitons à toutes et à
tous de belles fêtes de fin d’année
et que 2016 vous comble de santé,
de joie, de bonheur et de succès !
Le Conseil de la Communauté

8 décembre 2015 : début de
l'Année sainte et du Jubilé par
l'ouverture,
par
le
pape
François, en présence de son
prédécesseur Benoît XVI, de la
Porte Sainte à la basilique
SaintPierre
de
Rome,
à
l'occasion de la fête de
l'Immaculée
Conception,
cinquantième anniversaire de
la clôture du Concile Vatican II.

La crêche qui orne notre chapelle est
l'oeuvre de Peppino Erbisti, ancien
membre de notre communauté.
Cette année, elle a été montée par Mmes
Gaby Thiel et Roberta Natalini.

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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Message de Giraud Pindi

Miséricorde aux miséricordieux
En la fête de l’Immaculée Conception, le 8 décembre 2015, le pape François a inauguré le jubilé de la
miséricorde, annoncé pas la bulle "Misericordiae vultus" ("Le visage de la miséricorde") du 11 avril 2015. La
béatitude "Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde" (Mt 5, 7) a constitué l'essentiel de
notre méditation en la fête de la Toussaint. Elle a été reprise par le pape comme clé de lecture de son message
aux jeunes pour les 31e JMJ, qui auront lieu à Cracovie du 26 au 31 juillet 2016.
La miséricorde, dit le pape, est le propre de Dieu dont la toutepuissance consiste justement à faire
miséricorde. C'est la réponse de la plénitude du pardon face à la gravité du péché de l'homme qui pardonne,
console et donne l'espérance. Amour rendu visible et tangible dans la vie de Jésus : il transparaît à travers les
signes de miséricorde et de compassion qu'il accomplit envers les pécheurs, les pauvres, les exclus, les
malades et les souffrants. Le refrain du psaume 135 (136), "car éternel est son amour", qui revient à chaque
verset, semble vouloir briser le cercle de l’espace et du temps pour tout inscrire dans le mystère éternel de
l’amour. Comme pour dire que non seulement dans l’histoire, mais aussi dans l’éternité, l’homme sera
toujours sous le regard miséricordieux du Père.
Cependant, la béatitude ne s’arrête pas à la miséricorde de Dieu, elle se prolonge dans la miséricorde de
l’homme: obtient miséricorde celui qui se montre miséricordieux. C’est le critère pour comprendre l’attitude
du véritable enfant de Dieu. Si Dieu nous fait miséricorde, nous sommes invités à faire de même, à vivre
d’amour et de pardon. L’interpellation du maître au mauvais compagnon de la parabole montre ce que Dieu
attend de nous : « Ne devaistu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moimême j’avais eu
pitié de toi ? ». Et le maître le livra aux tortionnaires. Jésus conclut : « C’est ainsi que mon Père du ciel vous
traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur » (Mt 18, 3335). Comme il nous est
souvent difficile de pardonner ! Comme l’expérience du pardon est toujours plus rare dans notre culture !
Pourtant, se défaire de la rancœur, de la colère, de la violence, de la vengeance, dit le pape, est la condition
nécessaire pour vivre heureux. Le pardon est le moyen déposé entre nos mains fragiles pour atteindre la paix
du cœur.

Abbé Giraud Pindi, curé modérateur

Quelques réflexions du pape François
« Nous commettons tous des péchés, tous. Nous sommes tous pécheurs. Mais ne vous
effrayez pas, Dieu est plus grand que nos péchés »
«Dieu est amoureux de notre faiblesse, sa miséricorde n’a pas de fin.»
«Que l’Église ne soit pas attachée à l’argent et au pouvoir, mais que sa force et sa joie
résident dans la Parole de Jésus»
« L’espérance est cette vertu chrétienne que nous avons comme un grand don du Seigneur et qui nous
fait voir loin, audelà des problèmes, des douleurs, des difficultés, audelà de nos péchés »

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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Info Pratiques
Contact
................................................................................................
Membres du Conseil
Organisation
Président de la Communauté
Paul Zimmermann : 022 366 24 54
communaute.stcergue@cathvd.ch
Catéchisme
Céline Vernet : 078 621 82 19
Arzier
Groupe liturgique
Daniela Meynet : 022 366 45 33
Arzier

Edition
..........................................................................................................................................
Cette Missive est actuellement diffusée à environ 100 exemplaires.
N'hésitez pas à la faire suivre à toute personne intéressée !
Nous rappelons que quiconque en fait la demande peut la recevoir
régulièrement par courriel et sera libre de la diffuser à sa
convenance.
Nous souhaitons exploiter le plus possible les moyens de
communication et de diffusion actuels afin d'être les plus réactifs
possible.
N'hésitez pas non plus à nous faire part de tout commentaire ou
suggestion !

Le Conseil de la Communauté

Secrétariat, Rédaction de la Missive et de
Paroisses Vivantes
Michel Pannatier : 022 366 37 36
Arzier
Représentante dans le Conseil pastoral
Odette Vuille : 079 599 70 40
Le Muids
Membre du Conseil
Christophe Pouquet : 079 194 57 17
Arzier

Participer
..........................................................................................................................................
Chaque paroissien et le bienvenu pour participer
concrètement à la vie de notre Communauté.
En voici quelques exemples :

Déléguée chez ASOLAC
MarieJo Hautier : 022 360 02 51
StCergue

lecteur / lectrice lors de nos messes
participation au groupe liturgique de la Communauté
membre du Conseil (env. 4 séances annuelles)
servants de messes (filles ou garçons)
apport musical lors des messes
décoration de la chapelle (fleurs etc.)
assistance pour la catéchèse
faire partie de l’équipe qui assure le service de la sacristie
conducteur/conductrice pour transporter les personnes
âgées ou handicapées désirant assister à une messe ou
une manifestation
 aider et participer à nos manifestations
 dons pour financer nos activités. Compte CCP 12167204
 fournir des idées pour soutenir la vie de la Communauté

Trésorier
Paul Ménard : 022 360 30 06
StCergue

Cette liste n’est pas exhaustive. N'hésitez pas à nous contacter pour
tout renseignement :

Responsable Spirituel
Abbé Giraud Pindi : 022 365 45 83
Nyon

Responsables hors Conseil
Coordination des lecteurs et
représentante chez Caritas Vaud
Monique Jaquet : 022 366 12 43
Le Muids

Décoration florale de la chapelle
Roberta Natalini : 079 304 04 70
Arzier











communaute.stcergue@cathvd.ch
Nous vous attendons, merci de votre engagement !

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Samedi 10 octobre 2015 : Baptême de Margot Müller

Dans l'aprèsmidi du samedi 10 octobre, l’abbé André Fernandès a baptisé
la petite Margot Mûller à la quelle la Communauté souhaite la
bienvenue !
La cérémonie a réuni 10 personnes de la proche famille.

Samedi 24 octobre 2015 : Baptême de Marie Bérénice von Siebenthal
Bienvenue à MarieBérénice ! La famille von Siebenthal a vécu plusieurs années à StCergue et participait
très souvent à nos cérémonies. Bien qu'ayant déménagé à Lausanne, Vanessa et Jimmy, qui s'étaient
mariés dans notre chapelle, ont tenu à ce MarieBérénice y reçoive le sacrement du baptême de Giraud
Pindi. 45 personnes étaient présentes.

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Samedi 10 octobre 2015 : Paroisses Vivantes fait peau neuve.
Le samedi 24 octobre s'est déroulée à SaintMaurice la 17ème journée de
la presse paroissiale en présence de quelque 160 personnes dont Pierre
Yves Maillard, vicaire général du diocèse de Sion et de Mgr Alain de
Raemy, évêque responsable des médias au sein de la Conférence des
évêques suisses. Outre l'annonce des thèmes des dossiers 2016 et de la
création d’un nouveau site internet, « le Portail Foi », le point fort de
cette journée a été la présentation de la nouvelle version du bulletin
Paroisses Vivantes, qui deviendra graduellement « L’Essentiel, Votre
magazine paroissial » en 2016.
Les principales caractéristiques de la nouvelle revue sont :
 Une seule mise en page pour l'ensemble des communautés
 Une nouvelle maquette pour les journaux A4 et B5.
Vous trouverez des informations utiles et des documents à l'adresse
suivante:
www.staugustin.ch/N5193/17emejourneedelapresseparoissiale.html.
Les personnes désireuses de s'abonner à cette revue peuvent s'adresser
directement au Secrétariat de la Paroisse Catholique à Nyon.

Samedi 31 octobre 2015 : messe du souvenir
Le samedi 31 octobre,
l'abbé Fernandès a
prononcé une messe
du
souvenir
en
mémoire des fidèles et
des bienfaiteurs de
notre
Communauté
disparus durant les 13
mois précédents.

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/

Disparus :
M. Josef Kaufmann, Gingins,
Mme Laurence MignePeugeot,
M. Manolo Balsa Vazquez,
Mme AnneMarie De Garrini,
M. Gianni Genova, Arzier,
M. Fortunato Roncari,
M. Jesus Fernandez Garcia
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Samedi 14 novembre 2015 : Assemblée Dominicale en l'Attente de Prêtre

Le 14 novembre, Eric Monneron, Diacre permanent de
l’UP NyonTerreSainte, a animé une Assemblée
Dominicale en l'Attente de Prêtre. L'ADAP a rassemblé 32
participants qui ont pu recevoir la communion. Cette
cérémonie n'avait plus eu lieu dans notre communauté
depuis plusieurs années.

Samedi 21 novembre 2015 : Schola grégorienne de Nyon
A l'occasion de la fête du christ Roi, la Communauté a eu la joie d'accueillir à
nouveau la Schola Grégorienne. Les accents graves et solennels des choristes ont
magnifiquement résonné entre les murs de notre chapelle ! La communauté est
toujours heureuse de les recevoir et de partager avec eux le verre de l'amitié.

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/

7

ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Samedi 28 novembre 2015 : Messe des famille Rorate.
Pour la seconde fois, la communauté a organisé
une messe des familles Rorate, Eclairée par
environ 120 bougies soigneusement disposées
dans l'allée, près des vitraux ainsi que sur la
galerie, la chapelle a accueilli 62 personnes
autour de l'abbé Fernandès, dont de nombreux
enfants et parents qui ont participé activement
à la cérémonie ainsi qu'à la préparation de la
verrée qui a suivi.

« Rorate coeli ! Cieux répandez votre rosée !»
Ce sont les premiers mots de la messe. Elle en a tiré son nom.
La messe Rorate fait partie de l’héritage liturgique populaire, mais c’est un
héritage souvent méconnu.
Il s'agit d'une messe votive en l’honneur de la Mère de Dieu pendant l’Avent
et c’est donc une messe qui exprime le plus clairement les pensées de cette
période. Marie apparaît comme notre guide à travers l’Avent pour nous conduire jusqu’à Noël.
Dans certains pays de langue allemande, cette messe s’accompagne d’une pratique dont le symbole est très
beau : Elle est célébrée avant le lever du soleil et, par conséquent, en pleine nuit d’hiver. Les fidèles s’en
vont, une lanterne à la main, dans les ténèbres glacées, à travers la neige, tels des « guetteurs d’aurore » qui
attendent dans l’espérance l’avènement du Christ. Les lumières de la
maison de Dieu leur apparaissent de loin.
Il y a dans cette coutume comme l’image de l’âme non rachetée, qui
sort de sa nuit pour s’avancer vers la lumière de Noël.

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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HORAIRE DES MESSES DE LA COMMUNAUTÉ DE STCERGUE

AGENDA
Décembre
 Jeudi 24.12.2015, 23h00 : Noël
* Messe de nuit
* Vin chaud à la sortie
 Samedi 26.12.2015, 18h00 : Sainte Famille
Janvier
 di 02.01.2016 : Pas de messe
 Samedi 09.01.2016, 18h00 : Baptême du Seigneur
 Samedi 16.01.2016 : Pas de messe
 Dimanche 17.01.2016, 10h00 : Cérémonie oeucuménique
* Cérémonie oeucuménique de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens
* Au temple réformé de StCergue
* Apéritif à la sortie
 Jeudi 23.01.2016, 18h00 : 3ème dimanche du Temps ordinaire C
 Jeudi 30.01.2016, 18h00 : 4ème dimanche du Temps ordinaire C
Février
 di 06.02.2016 : Pas de messe
 Samedi 13.02.2016, 18h00 : 1er dimanche du Carême
* Distribution des cendres
 Samedi 20.02.2016 : 2ème dimanche du Carême
 Samedi 27.02.2016 : 3ème dimanche du Carême
Mars
 Samedi 05.03.2016 : Pas de messe
 Samedi 12.03.2016, 18h00 : 5ème dimanche du Carême
 Samedi 19.03.2016, 18h00 : Les Rameaux
* Avec bénédiction et distribution des rameaux
 Samedi 26.03.2016, 19h00 : Pâques
* Veillée pascale, accompagnée par l'organiste Pierre Carrel et les trompettistes de Confignon
* Apéritif et "cassage des oeufs" à la sortie.

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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HORAIRE DES MESSES DE L'UNITÉ PASTORALE
Horaire dans l'U.P. durant les fêtes de fin d'année :

Célébration du sacrement de la Réconciliation
NYON : 17 décembre 2015 à 20h, à la Colombière à Nyon
+ Confessions individuelles, après les messes de semaine :
 Nyon et Saint Robert : mardi 15 décembre de 9h30 à 10h30 + 18h à 19h
 Nyon : mercredi 16 décembre de 9h30 à 10h30
 Nyon et StRobert : mercredi 16 décembre de 18h à 19h
 Gland : jeudi 17 décembre, après la messe mais sans permanence d’un prêtre
 Nyon : vendredi 18 décembre de 9h30 – 10h30
 Nyon et StRobert : vendredi de 18h à 19h

NOEL
BEGNINS
CRASSIER

jeudi 24 décembre à 16h
jeudi 24 décembre à 22h

Messe des familles
Célébration œcuménique

GLAND

jeudi 24 décembre à 18h
vendredi 25 décembre à 10h30

Messe des familles
Messe du jour

STCERGUE

jeudi 24 décembre à 23h

Messe de la nuit

NYON

jeudi 24 décembre à 18h
jeudi 24 décembre à 23h
vendredi 25 décembre à 09h15
vendredi 25 décembre à 10h00
vendredi 25 décembre à 10h15
vendredi 25 décembre à 11h15

Messe des familles
Messe de la nuit
en espagnol
en portugais (salle 2/3)
en français
en italien

ST ROBERT

jeudi 24 décembre à 19h30
vendredi 25 décembre à 11h

Messe des familles
Messe du jour

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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HORAIRE DES MESSES DE L'UNITÉ PASTORALE
Sainte Famille
NYON
Sainte famille

samedi 26 décembre
samedi 26 décembre
dimanche 27 décembre

à 18h00 en français
à 19h30 en portugais
à 09h15 en espagnol
à 10h15 en français
à 11h15 en italien

STCERGUE
BEGNINS
CRASSIER
GLAND
ST ROBERT

samedi 26 décembre à 18h
dimanche 27 décembre à 8h45
dimanche 27 décembre à 8h45
dimanche 27 décembre à 10h30
samedi 26 décembre à 18h00
dimanche 27 décembre à 11h00

NOUVEL AN
ST ROBERT
NYON

vendredi 1er janvier 2016 à 18h
vendredi 1er janvier 2016, à 10h15

Epiphanie
Messes UP : samedi 2 janvier 2016 à 18h à StRobert
et dimanche 3 janvier 2016 à 10h15 à Nyon
Dimanche 19h – messe des jeunes, à 19h à Nyon

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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